Préparer ses visuels pour le Web avec
Photoshop
Bureautique / Informatique / Infographie - 2019

Objectifs :

Participants :

Maîtriser les spécificités des images
pour les écrans

Community managers, Chargés de
communication, Chargés de projet Web

320 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

Prérequis :
Etre familiarisé avec l'environnement
Windows et l'utilisation du Web

1 jour (7
heures)

Tosa

Eligible au CPF

Le programme

-10%

Quels outils utiliser pour la production Web ?
Appréhender les contraintes impression par rapport au Web : taille d'image et résolution
Choisir les formats et les tailles d'images
Flux de production Web
Utiliser les outils de retouche d'image
Utiliser les outils de maquette

Formation en tandem avec :
Créer un site Web avec la solution Wix

Dates et villes
Réaliser des opérations de base sur les images
Faire des recadrages
Changer la taille d'une image

Améliorer une image
Ajuster la colorimétrie d'une image
Ajuster le contraste d'une image
Utiliser le texte

Lyon - 04 72 53 88 00
01/07
18/10

Marseille - 04 91 14 26 95
Sessions à venir - Nous contacter

Concevoir un visuel pour une taille donnée
Composer son image
Rendre lisible l'image
Prévoir les différents formats

Insérer du texte
Appréhender les concepts majeurs de la typographie
Placer du texte et l'enrichir
Gagner du temps en utilisant les styles

Le GIF (Graphics Interchange Format) animé
Scénariser l'animation
Contrôler le déplacement et l'apparition des calques
Exporter un GIF animé

Exporter sur le Web
Définir le rapport qualité/poids d'une image
Avoir un aperçu sur différents terminaux
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Moyens pédagogiques et d'encadrement
Suivi de l'exécution et appréciation des résultats :
Cette formation donne lieu à une évaluation de satisfaction complétée par les
participants et un tour de table collectif avec le formateur. Cette formation donne lieu à
une évaluation des acquis uniquement dans le cadre d'une Certification. Nombre de
stagiaires : 3 à 10. Animateur/formateur : nom et parcours disponibles sur simple
demande.

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement :
Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.
Echanges, analyse de pratiques, mises en situation et mises en pratique, cas réels
d'entreprises. Salles de formation équipées pour une pédagogie active.
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